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(  VmSraJuu^ihhsJormqjJomtùsJmOûo  j 
Vf-nikt  arti/ig  rtdHîh-amÀ  ma?itù. 

TjX  ferais  fa/^mJjrîxifNahrafûuoifi^s 

jvims  oûiMoENii  cslivmdiifjNGENro. 
tnt&rtt  Ai  ;  htîarii  frons ,  lumtna  hinAgemeh 

S tderis  !  en  vegetu  fmc'tpuî  Ingentj ! 
KoLNHAGiDiC,  pingAt  fi  fwgulai.euxU ,  acuU 

Fingere  numpotis  eft ,  indolis  effgiem  ? 
Valons  Ciemcovius. 
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REVERENDISSIMO    ET 
NOBILISSIMO  DOMINO,  ZF- 
DO V ICO  a  LOCHOIV.  Ecclefise 

MetropolitaniE  Magda^burgenfis 
DecanOjÔc  fub  aula  Archicpifcopali  ad 

D.  Gangclphum  Thefiurario  ̂ c, 
jMccanati  mco  Sum- 

^VOT  tibi  nominibus  ROLLENHA 
^GI I  obftridti  fint,Reverendi(ïîmc  fautor, 

fi  ipfi  diflîmulent  (  quod  Deus  prohibeflit)  Ve-| 
ritas  palam  loquetur  Agnofcunt  illi ,  fatentur 
&  graco  animo  vbiq5  depraedicant.  Vtinam  ve- 
ro  ab  illis  aliquid  tandem proficifci  pofIîr,quod' 
&:tuis  mentis, &iIlorum  voto  rcfpondcatjnon 
in  ingrates  te  beneficium  collocaffe  diceres.NcI 
tamen  nihil  tentandoignavi^arguamur  ,  pro 
meo  fane  modulo,paucuIa  hœcemblcmata  ar* 
tificiofè  œrincifa  elaboravi ,  eaquc  tibi ,  quem  : 
argutishujus-ccmodi  inventionibus  &:  piâ:u- 
ris  cgrcgijs ,  mirum  in  modum  delediari  pidlo-t 
reSjôccorunderatribulesPoëtxcredunt  ,  cum 
..  

débita  ' 



i  débita  honoris  mcntîonc,rcvercntiae  in  te  mcas 

I  teftand^cau(ra,ofFcrrenonerubui.  Inquibus 

'  tu  non  dantis  donum  fed  dantis  amorem  ,  vcl 
quod  ipâlimdevotamanimi  dcbitamquc  tusc 
magnificcntie  fubmiflionem,  refpicies,&  meos 
ôc  me  tibi  commendatos  habebis.  Valc,  Mecae- 

nasmeorum  ftudiorum  fine  pari,&  mémento. 

Vicarij  tuL 

Grabrklù  RoUcnhagL 

CARMEN. 

IN  EMBLEMATA  ROLLENHAGII 
ET   PASSAT. 

Ingenium  exercet^recreat(L  Emblemaperitum  5 
Id(j^  animumjènfti  pajcit^  çf  arte  oculos. 

Htnc  mhilejl  noflro  iam  convenientlus  £U0  5 
^eràt  vhi  adjummmn  doéîa  JiiineriM  decus  5 

Ncc  cjuicquam  poterit  prudens  prof  erre  ̂ etuJiaSy 
Cuinon  addiderit  f^cula  no  (Ira  manum, 

Perge  igimr  cœlipdcro  Pafxe  kbori 

DolÎ^vs  Kolhagïj  iungere  "vatis  opes  : 
Et  msjîcgem:?ij  deuincios  myinere  ^uohis 

Kedder^  y  vejir^  artis ,  uatU  ç^  ingenîf. 



LA  SECONDE  CENTVRIE  DES 
Emblèmes 

DVS^GABRIEL  PvOL^ LENHAGVE     MAGDEBVR- 
GOIS,    PARAPHRASTIQVE- 

MENT  MISE   EN  RYME 
FRANC  OYSE. 

Par  T.  D.  L.  S.  D.  O. 

Sonnet  du  Paraphrafte»  ^ 

c Ehiy  ̂tù  a  le  cœur  mouyllê  du  faim  ruipau ^t  coule  en  Helicon^é'  qtéi  veut  Ces  oreilles 
Refaire  en  écoutant  des  flta  deêHes  mer'veilles 
Et  contenter  fe s  yeux  dun  ouvrage  en  tout  beau. 

^/  veut  en  feu  de  ?nots  dunfetit  e fer i fléau 
Sonder  beaucoup  defens  acquis  par  longues  veilles  : 
^il  vienne  (^faceainfy  comme  font  les  abeilles 
K^jfembUm  le  doux  miel  de  fleurs  de  ce  Preau. 

Teutfçavûir  y  fleurit  J^EJ^rit  de  Rollenhaguc 
En  feigne  dêdkment  :  Et  la  gaillarde  main 
De  Pas  bien  comfaffee  agence  tout  en  train. 

Enfin  l'œuvre  rejfemble  a  vne  riche  bague, 
^e  tout  vray  amateur  iroit  cer chant  en  vain 

Pourflm  belle  trouver  depuis  Eeez»  imqu'en  Prague., 

Ëmbj. 



Emblème  i. 

Si  rcBe faciès. 
I  ton  cœurcftattaint  du  dcfirdc  BIEN  FAIRE, 

Si  en  toy  la^'crtu  fait  fen  :ir  fa  vigeuc 

Tu  recevras  en  fin  la  couronne  d'honneur, 
Qm  aux  pieux,&  bons eftleprisordinairc. 

Emblème  2. 

Superat folertia  vins. 
A  qui  Dieu  ne  de  parr  la  corporelle  force 

11  donne  entendement  &  gayeté  d'efprit 
Conim*  a  l'Efcutieux  animal  fort  petit 
Qui  pafle  les  grands  eaux  voguant  fur  vne  efcorcc. 

Emblème    3. 

Non  fine  eau  fa. 
Ccn'eftpasfansraifon  que  le  fouverain  Prince 
Porte  l'efpee  au  flancq  :  Car  Dieu  veult  que  fa  main 
Defendelinnocentj&puniflefoubdain 
Tousceux  quiferoni  mal  par  toute  fa  Province. 

Emblème  4. 
Pando  recondita, 

le  fuis  le  fcrutareur  &  des  reins, &  des  âmes 

Dit  le  Dieu  éternel ,  j'ouvre  ce  qu'eft  caché  ; 
Pauvre  homme  qui  te  vas  cachant  pour  ton  pefché 
Ou  veux  tu  efchapper  les  vengerefles  flammes  ? 

Emblème    5. 
Virtute  duce  comité  Fortuna. 

Il  faut  premièrement choilir  pour  Capitaine 
La  vaillante  vertu,puis  vous  aflbcier. 
Au  flancq  le  Sort  hcurcux,ainfy  pourrez  marcher 
f  laochcmenc  au  Seigneur  fans  efperancc  vaine. 

A4  EmbL 



Emblème  6? 

Tlorebo  proJJHciente  Deol 
Comme  par  les  rayons  quand  le  Soleil  le  mondrc 
La  belle  rofe  efpand  fa  plue  ibuefiieodc«r. 
De  mefmcjaufli  longtemps  que  Dieu  pat  fa  faveur 
Mcfoingdraje  feray  fleuriflant  fans  rencoutreo 

Emblème   7, 

Foc  çf  Jf)cra, 
Soys  toufîours  diligent  a  taire  ton  office 
En  la  vocation  que  Dieu  t'a  appelle, 
Mets  ton  Efpoir  en  luy^fi  tu  es  afflige. 

Car  il  eft  plein  d'Amour  aurant  que  de  luftîcc 
Emblème   8. 

Rerum  fapientia  cujlos. 
Tout  ce  que  l'homme  fait  de  beau,bon,&  louabîç 
Immortel  fe  maintient  pat  le  dode  fçavoir , 
Qm  garde  feurement  en  defpofl:  le  devoir 

Des  Hommes  valeureux  d'un  renom  perdurablc» 
Emblème     9. 

Lahore  ç^  conflantia. 
Quand  quclqu'vn  entreprend  de  faire  vn  bel  ouvrage , 
11  ne  fuffira  pas  de  bien  y  labourer, 
Mais  il  faut  au  labeur  toulîours  per(èvercr, 

La  conftance  embellit  le  labeur  d'avantage. Emblème.  10. 

Evertit  çf  ̂ quat. 
Le  charruier  ayant  fendu  Taire  rurale 

La  purge  en  l'égalant  par  le  dentu  ratteau  : 
Ainfy  Dieu  abbaifianr  par  fon  trefiuftc  fléau 
Le  Superbej6c  le  Giandjarindigcnt  Tcfgalc, 

Embl. 



Emblcmc    li; 
Scientia  immutabtlisi 

Comme  rimagcfaitou  de  marbre ,  ou  de  bronze 
Kc  ic  mue  ;amays  p^r  Torage  ou  le  vent  ; 
Ainfy  le  Sage  doibt  toufiours  iàns  changement 
Ertre  en  vn  mefme  hum mcur  quand  malheur  le  rcmocne. 

Emblème   12. 

Virtutc  ac  Studio  per  Or befama  perpétua  copardtur. 
Quand  l'humaine  vertu  doctement  faccompaignc 
Des  Eftudcs,  a  lors  croir  de  ce  faint  labeur 
Vn  nom, qui  tout  rcmply  de  los,&  de  bonheur 
Durera  /i  longtemps  que  cil  de  Chailemaignc, 

Emblème   13. 

ISIoli  dtum  fapercj. 
Garde  toy  de  trop  hault  addrcflcr  ta  fagcffe. 
Et  de  vouloir  entrer  au  cabinet  de  Dieu , 
Cil  eft  en  grand  danger  qui  monte  au  plus  haut  lieu, 

Eftrc  (âge  a  raifon  au  but  d'honneur  t'addrcilc. 
Emblème    14, 

TraStant  fabrilia  fabrL 
Le  mcftier  des  Efprits  qui  hantent  IcParnafïc 
Eft  de  faire  des  vers  doÛes,  &  bien  coulans  : 

Mais  l'home  mechanicq  cerche  Ton  paflctcmps 
Toujours  en  Tes  outils  dont  pauvreté  il  chaûe. 

Emblème   15. 

Non  dormit  qui  cuflodit. 
Celuy  qui  a  le  foin  de  Ton  peuple  fidelle 

Ne  doibr  lamais  dormir  d'un  trop  profond  fbmmcil, 
Mais  il  doibt  en  (à  charge  en  tout  eftre  pareil 

A  la  grue  qui  tient  poux  l'OÛ  la  Sentinelle. B  EmW. 



Emblème    i  o. 

ïc  vifs  par  le  travail  conioinâ:  a  refperance , 
Et  paflfe  ainfy  mon  temps  en  mifercôc  malheur  : 
Homme  pourquoy  veux  tu  cmmondaincr  ton  cœur  ? 
Las  .'  le  vray  Bonheur  tient  au  Ciel  fa  relidence. 

Emblème    17. 

Prudente  Simplicitate. 
Il  ny  a  rien  qui  rend  plus  bien  fortune  l'homme 
Qijc  la  fimplicitc  que  Prudence  régit; 
Ou  la  Prudence  enclofeen  vn  doux-humble  efprit  : 
Tout  fçauoir  orgeuilleux  fottife  a  droidl  fc  nomme» 

Emblème   1 8. 

Tranfttm  celer:,  ©^  avolamm. 
Cède  vie  n'eft  rien  qu'un  bien  vite  paffage, 
Ainfy  que  nous  fem  blons  voiler  de  ce  terroic 
Vers  les  aftrcs  brillans  du  cclefte  manoir , 
Oula  joyc,&  plaifir,font  toufiours  en  ufage. 

Emblème    19. 
Pedetentïm* 

Quand  tu  te  vois  contraint  de  marcher  fur  la  glace. 
Vas  y  tout  bellement,afin  que  ne  lombier , 
On  doibt  au  pas  gliflant  bien  affcurer  fes  pieds  ; 
Qui  lentement  apprend  en  fin  fagefle  cm  brafle. 

Emblème  20. 

Vro  legc^  çf  pro  GregtJ. 
Comme  le  PcUicain  fes  poulcins  fait  revivre 
Par  fon  fang  efpandu  :  Ainfy  vn  chef  vaillant 
Pour  les  loyx  du  pays,&  le  peuple  y  vivant 
Doibt  hazardcr  fa  vie,  ̂   cclt  O/fcau  cnfiiivre. £mb]. 



Difcite  lufiitianu^ 
\    Peuple, qui  (bubs  vn  Roy  vivez  en  paix  tranquille, 

Apprennez  bien  a  vivre  félon  luftice,&  droidl  ; 
Car  pour  les  malfaideurs  le  Roy  en  tout  endroit 

!  -  Aie  bras  eftendu  tant  aux  champs,qu'ea  la  ville. 
Emblème  22. 

Non  ep  mort  de  qmd  opta. 
Le  Monde^qui  en  foy  toute  immundice  attire, 
Donne  pour  peu  de  joye  vn  éternel  regret  : 

Voylapourquoy  je  dis  adieu  Monde  mal-net. 
Ce  n'eft  chofe  mortelle  a  quoy  mon  cœur  alpirc. 

Emblème  23. 

Infijuaper  vejitgia  voluitur. 
Ainfy  que  le  Serpent  en  cercle  (e  compofe 
En  conioignant  fa  fin  a  fon  commancement, 

Ainly  vat  il  de  l'An,  qui  toufiours  rondement Commence  en  finifïànt  toute  mondaine  chofc» 

Emblème    24. 

ISluUa  die  s  fine  linea. 
Ne  lâifle  pas  pafler  vn  jour  en  nonchalance 
Sans  tirer  quelque  traid  de  plume  en  ton  papier^ 
Toy  qui  veux  devenir  vn  Maiftre  en  ton  mcftier. 

Car  1*  Artifte  excellent  fe  fait  par  longue  vfancc. 
Emblème  2$. 
Ad  Reais  nuîHS. 

ATinclinationdetous  haults  Perfonnages, 
Se  conforment  les  cœurs  de  tous  les  Counifans , 
Comme  Ton  voit  les  fleurs  félon  les  traits  brillaus 

Du  Solicl  fe  virer  parmy  les  verds  herbages. 
!•  B  a  BmbK 



Emblème  26. 

Hoc  "virtutù  iter. 

JL'Ypfilon  qui  fe  dit  lettre  Py  thagoriquc 
Le  large,  a  gauche  enfeignc^a  droid,rc{lroitrentîcr, 

Q^  niaine  a  la  vertu  l'home  juftc  &  entier, 
Cotii me  l'autre  l'addrcflc  a  volupté  tragique. 

Embicmc  27. 
Concéda  nuUi. 

Le  Dieu  qui  tout  limitc,autrement  nommé  Terme, 
A  nul  oncq  ceda,ny  mcfmea  lupiter  ; 

Ainfy  l'homme  vaillant  ne  doibt  jamais  céder. 
Mais  contre  tous  aflauhs  fe  tenir  toufîours  ferme. 

Embicmc   28. 
jMantis  manunu  lavât. 

Quand  le  li£l  conjugal  en  concorde  f  enclave. 

Lors  d'un  bonheur  égal  avecq  l'home  fleurit 
Sa  trefchere  moytic  qui  fon  eftat  bénit. 

Comme  quandlune  main  en  aydant  l'autre  lave. 
Embicmc  29. 

Legibpis  ç^  armis. 
Touteftat  fe  maintient  en  vigeur  fleuriflànte  | 

Par  ces  feuls  deux  moyens,par  les  loyx,&  l'Eftbrf, 
Pour  l'vn  font  les  ftatuts  foubs  peine  de  la  mort, 
Pour  l'autre  le  trencham  de  r  Efpee  brillamc. 

Emblème   30. 

l^on  quam  forma  fa  Jidqpî^m  n{ia, 
Ccluyquinevcultpasencourrirrepcntancc  '         nfU'^C 
Inceouilamis;(bn<icfir&foncacaD.'îir    »  ,     VuKiia-jr 
Ne  doibt  confidcrcrdu  tout  LVx!)rric«t,.v  >.û.    t'  tiasKl  ?^L  ,-^iç  <    - 
Mais  de  i'intcrieu  tia  droite  lacàtiicwûciî.  <  J^&i  i  ̂ >  ̂ ^  ̂ i;jbr.a  h  t  \-)(^ '  EmbI, 



Emblème  3i« 

Alijs  inferviendo  conjùmor. 
Ainfy  que  la  chandelle  en  nous  donnant  lumière 

Se  confomme  foy  mcrmc  ôc  l'en  vat  a  néant, 
De  mefme  vn  grand  Scigneti  r  qui  a  le  coeur  vaillant 

Pour  garder  lès  llibjcûs  encourt  l'heure  dernière. 
Emblème   32. 

Ditat  fervata  fides. 
Si  ta  t*cs  oblige  par  loyale  promcflc 
A  ton  parfait  amy,ou  bien  a  ton  prochain  > 
Accomplyton  promis  car  il  apporte  gaing. 
Et  la  foy  bien  gardée  engendre  la  richcflc. 

Emblème   3  3* 

Furesprivati  in  ncruo  pMci  in  mto-^ 
Les  habiles  larrons  qui  des  threfors  du  Prince 
Forment  leur  rcvcnu»font  braves,  &  dorez. 
Mais  le  petit  larron  fe  pend  par  court  procez 

Qui  dans  i'elcrain  d'autruy  d'un  doidt  feulement  pince. 
Emblème    34. 
Memmto  morL 

Puis  que ,  nos  jours  f  en  vont  comnv  eau  a  vau  de  route 
Soubucnons  nous  foubucnt  de  lincertaine  mort 

11  ny  a  rien  plus  leur  foit  qu'on  veille  ou  qu'on  dort. 
Que  de  fe  préparer  au  trépas  qu'on  redouble. 

Emblème    35* 
SerDa  modurru. 

t)*autant  qui  le  bonhcur,&  des  biens  Taffluence 
Corrumpcnt  bien  foubuent  l'entendement  humain, 
Toyquj  des  bienheureux  veux  en  fui  vrc  Ictrain 
Ticûs  mefurc  ea  ton  fait  pacmodeûc  attrempcnce. 



Emblème  Yô^. Fulcrum  tîiùpmumJl 
En  vaîn  rhomme  fè  fie  aux  forces  trop  lubriques 

De  rhomme5d'ou  grand  bien  a  la  fin  ne  revient. 
Mais  celuy,qui  la  main  du  Tout-puiflant  foubfticnt, 
Peut  repofer  fans  peur  des  affauts  Sataniqucs. 

Emblème   37. 

Virtm  inexpugnabilis. 
L'invincible  vertu  contre  l'cnuie  prompte 
Se  maintienr/ans  flcf  hir  au  plus  prcfent danger. 
Comme  le  Diamant  ne  vcult  jamais  céder 

Au  coup  du  dur  marteau  qui  jamais  ne  le  domte. 
Emblème   38. 

Veritas  pemiturnon  opprimitur. 
On  void  communément  que  le  malheur  {'encline 
A  charger  Vérité  de  fon  plus  poifant  faix. 
Mais  de  la  furcharger,on  opprimer  jamais 

Il  ne  peult,pour  l'appuy  de  la  garde  Divine. 
Emblème   39- 

Pas  a  Pas. 
Celuy  qui  a  cmprins  de  faire  vn  grand  voyage 
Ne  fc  doibt  du  premier  hafter  trop  vitement. 
Afin  quil  maine  au  bout  le  chemin  ou  il  tend  : 

Car  d'aller  pas  à  pas  le  voyager  foulage. 
Emblème  40. 
Fortuna  ut  Luna. 

A  toiTt  temps,  tout  moment  varie  la  fortune 

Et  ne  tient  vn  clin  d'œi!  mefme  mine  où  fa^on, 
Faifant  orau  méchant  du  bien, du  mal  au  bon , 

Comme  l'on  void  changer  la  face  de  la  Lune. 



Emblème  41? 

Anteferit  c^tiampimm^  mïcet. 
Le  caillou  fur  l'acier  premier  fon  coup  avance 
Devant  que  la  Icintille  a  nos  yeux  fè  fait  voir 
Sois  doncq  bien  vigilant  a  faire  ton  debuoir 
Afin  que  le  chattoy  de  Dieu  ne  te  devance. 

Emblème  42. 

Fauperate  premorjubleuor  ingenio. 
Maint  Efpritcft  orné  de  grands  dons  de  Nature, 

Qm  le  tirent  en  hault  jufqu'au  lècret  de  Dieu, 
Mais  vn  poifant  fardeau  retient  en  ce  bas  lieu 

Ses  valeureux  deflains,c'efl:  la  Pauvreté  dure. 
Emblème  43. 

Virtus  "vmpafortior. 
Quand  vn  Eftat  fe  void  porveu  de  gens  de  guerre 

Qui  tous  n'ont  qu'un  vouloir  en  mutuel  accord, 
Celuy  ne  fera  pas  rompable  par  effort, 

Non  plus  qu'un  tas  de  dards  qu'un  fort  bandeau  enferre. 
Emblème    44- 
Amore  mutuo. 

Comme  l'on  voit  l'ardeur  d'une  torche  iumelle 
De  m efm e  fom  en  tail  nourrie  également  5 

Tout  ainfy  doibt  l'Amour  paictre  pareillement 
Le  cœur  du  lovenccau,&  cil  de  la  Pucelle. 

Emblème  45» 

Concordia  infuperahilù. 
Quand  vn  Roy  lufticier  qui  ayme  fa  commune 
Eft  au  pareil  aymé  de  tous  fes  bons  fubjedts  : 
Nul  allault,nul  effort,  nuls  martiaux  appretz 
î^c  pourront  fuçmontçr  foa  heur  &  fa  fortUiie^ 

B  4  £pab!. 



Emblème  46^ 

In  manu  Dei  cor  Régis. 
Tout  le  gouvernement ,  &  bonheur  des  Provinces 
Confifte  entre  les  bras  des  Eftats  fbubvcrains, 
lit  le  Grand  Eternel  foubftient  entre  fcs  mains 
Le  cœur  &  le  vou  loir  des  grands  Roys  &  des  Princes. 

Emblème  47. 

Celât  a  'virtus,  ignavia  ej}. 
La  vertu  qu'on  ne  peut  voir/entir  ny  entendre 
Couardife  plus  tôt  que  vertu  fc  dira  ; 
Ainfy  que  le  brandon  qui  foubsvn  muyd  luyra 
Ne  fera  plus  clairté  non  plus  que  feu  foubs  cendre. 

Emblème  48. 

Redibo  plcnior. 
La  lune  par  le  Ciel  monftrant  Ton  front  d'yvoire , 
S'augmente  chafquc  jour  jufques  a  Ton  plein  tour  ; 
Ainiy  le  Prince  hardy  combattant  tout  le  jour 
Retourne  plus  remply  du  losde  fa  vidoirc. 

Emblème  49- 

Nujquam  tutafides, 
LeChafTeurcauteleuxademi  l'arbiefic 
Contre  lequel  fcndortl'Elephantquelquefoix 
Pour  le  prendre  en  tombant  :  Ainly  par  tous  endroits 
La  fiance  eft  malheure  :  En  nul  trop  tôt  te  fie. 

Emblème  50. 
Hodie  mihi ,  crus  tibi. 

Dequoy  nous  fions  nous  en  la  vie  mondaine  ?) 

Ce  n'cit  qu'un  vent  paflTant  qui  ne  recule  pjs, 
Lun  après  l'autre  tous  nous  courrons  au  trefpas^ 
Qui  tend  en  nos  proj cas iiOilrc  elpetancc  vaùic» £mbl 



Emblème    sx^ 

Non  inferiorafecutus. 
Le  tour  du  beau  Soliel  fuit  roufiours  la  foulcic 

Amoureufe  des  traits  d'un  fi  brillant  regard  ; 
;   Ainfy  doibt  noftre  elprit  enfuivre  en  toute  part 

Le  haut  Dieu,  mcfprilànt  cefte  terre  pourrie. 
Emblème    52. 

In  manu  Dominifunt  omnes  fines  terrez. 
Les  Roys  pour  vn  pays  eftroit  fe  font  la  guerre 
Et  font  cruellement  mourir  mille  Soudars, 

Ne  confiderans  pas  que  Dieu  de  toutes  pars 
Serre  dedans  la  main  tous  les  bouts  de  la  Terre. 

Emblème   53. 

Quoà non  es, ne  'videare  cave, 
La  fottife  foubuentfe  monftre  de  (by  mefme 
Par  parolleS;&  faus,&  par  gcltcs  aufly, 
Toy  doncq  qui  ne  veux  pas  pour  tel  eftre  cboify, 

Garde  toy  de  faillir  en  l'un  ou  l'autre  extrême. 
Emblème   54. 

Fejiinatdecurrere. 
1  L'on  voit  bien  vitement  vcrièr  fa  poudre  fine 

Qui  diftingue  le  jour,l'horologe  au  fablon  : 
De  mefmes  vont  nos  )ours,<5c  nous  fuit  au  talon 
La  Mort,qui  tout  fubit  nos  ans,&  nos  moys  fine. 

Emblème  ss- 

Abrumpanu, 
Tous  affaires  humains,avecq  leurfraifle  vie, 
Pendent  a  vn  filet  bien  tendre,&  bien  menu, 
Que  Dieu  peut  de  là  main  trancher  comme  vn  feftiu 
Soit  doncq  ton  Ame  en  temps  de  Pieté  garnie, 

II':!'  '        C  ImbL 



Emblème  66. 

I?tdigrjH?7ufortunafovet. 
Il  ne  faut  fier  furie  Sort  de  ce  monde, 
Qin  les  braves  Efprits  abandonne  du  tour. 
Et  pour  fon  paflctemps  aux  ignorans  prent  gouf, 
Comme  parant  d'anneaux  de  prix  la  Truyc  im  mondCo Emblème  67. 

Stultorum  adiumenta ,  nocumenta. 
Vn  Maiftrefol  voyant  des  oyfons  qui  à  nage 
Traver  foint  vn  eftang,lefprit  par  le  collet , 
Et  les  fauvant  de  l'eau,les  eflrangla  tout  net, 
Ainiyl'ayde  du  fol  leur  revint  a  dommage. Emblème  6  8. 

TTe  fiante  ̂ uirebo. 
:Bicn  quelc  vray  Chieftien  foit  toufiours  miferable,- 
Sinenousfautilpaspcrdrepourtantlecœur, 
Car  fi  longtemps  que  Chrift  fera  droit  en  vigeur 
Nous  croîtrons  avecqluy  en  verdeur  perdur'able. Emblème    69. 

Ferio. 

L'hotnmc  cft  fl  aveugle  en  fa  concupifcence, QjiUl  ofe  faire  vn  Dieu  de  fon  fi  cflc  defir, 
it  le  nommer  Amour,  qui  vient  de  traits  ferir 
Tous  cœurs,tant  es  vieux )ours,qu'en  temps  d-adolefccnce. Emblème   70. 

Qmcunque  ferar. 
L'hoi-nme  droid,<5c confiant,  doue' d'uneamepurc Ne  change  point  de  cœur  par  les  malheureux  traits, Comme  ledet  quarré  qui  ne  tombe  jamais 

Qupy  qu'on  le  geiteau  tour, que  droit  en  fapofture, EmbL 



Emblème  7T^ 

Bella  in  vijla  dent  r  à  trijial 
O  !  toy  qui  fais  l'amour  fans  quelque  égard  aux  DamCS 
Advife  bien  au  fait,car  l'on  voit  la  plus  part 
D- cell  es  quife  font  bel  les  par  art,&  fard. 
Remplies  par  dedans  des  ordures  infâmes. 

Emblème  72. 

En  dextrafidefque. 
Entre  les  vrays  amis ,  entre  prochains  &  frères 

Pour  figue  de  la  foy  l'on  entremet  la  main. 
Mais  je  prife  la  foy  du  bon  Samaritain 
Qui  fans  le  parader  fe  monftroit  aux  affaires. 

Emblème  73. 

Varium  çf  mutabiie  fèmper. 
Ne  te  fie  au  cacquct,  car  toufiours  variable 
£rt  le  coeur  féminin  aymant  le  changement. 
Soit  que  ce  foie  en  fait  de  bien  léger  moment, 
Ou  foit  en  cas  de  poids,  malheureux,ou  damnable. 

Emblème   74» 

Gaudet  patientia  duris. 
Ha  /  que  c'eft  vn  grand  don  de  Dieu, que  Patience  / 
Car  parmy  le  malheur  qui  victit  de  tout  cofté 

Il  le  fait  reiouyr  l'homme  en  adverfité, 
Meiines  luy  fait  avoir  profit  de  fa  fouffrancc. 

Emblème  75- 

SicJhe£tandajideS' 
On  examine  l'Ox  fur  la  pierre  de  touche 
Pour  fçavoit  fa  valeur  ôc  cognoiftre  fon  prix  : 
Ainfy  doibt  on  aux  faits  juger  les  vrays  amis, 

Car  on  ne  cognoit  pas  l'amitie  par  la  bouche.  , 
C  3  Embi» 



Emblème   76'. 
ISlonJèmper  arcurru  tendit. 

Celuy  qui  veut  durer  au  train  des  grands  affaires 
Se  doibt  aucune  foix  lepoCer  lagcmenî, 
Comme  Apollon  fon  arcq  débandant  va  foubvcnt 
îoucr  fur  fbn  doux  lue  parmy  fcs  Muies  chères. 

Emblème    77- 

Vive  memor  lethi^ftigit  hora. 
Puis  que  nos  jours  T'en  vont,&  nos  heures  efchappent 
Plus  vite  que  le  vent:  Lon  fe  doibt  fou  bvenir 
En  tout  temps  de  la  mort  qui  nous  peut  flirvenir^ 

Afin  qu'a  dcfporueu  lès  traits  ne  nous  atrappenr. 
Emblème  78. 

Jldedijs  tranc^mUmm  vrîdk. 
Qunndquciqu'un  fè  refont  d'un  courage  d'elitc 
A  Ibuiïiir  bien  ou  mal  que  Dieu  voudra  donner, 
Celuy  fe  tient  ton  fiours  francq  parmy  le  danger. 

Comme  lesHaleionsau  milieu  d'Amphitrite, Emblème  79- 

Bona  jîdcj* 
L'amy  parfait  jamais  fon  amy  n'abandonne 
Soit  qu'il  le  voit  battu  de  mille  ad\  erfircz, 
Suivant  rellroit  lieu  dont  tousdeux  font  liez. 
Car  la  vra^e  amitié  eft  toufiours  làinte,6c  bonne. 

Emblème    80. 

Pacîfque^honù,bellique  minijler. 
Le  Glaive  eft,vn  ounl  remply  de  grand  fervicc, 

Autant  pour  f'en  lèrvir  conî  re  les  ennemis 
Quand  la  Guerrcfemeutjqu'auffy  pour  eftre  mis 
Ea  oeuvre  iùr  le  col  des  melchans  par  luihce. 

Embl 



Emblème  Sr7 

Par  {itfortunalabon. 
Le  proverbe  nous  dit  :  que  qui  va  fans  rien  faire, 
Aufly  ne  doibt  manger  j  Mais  loufiours  rravaiiier 
Sansrcccpvoir  loycf,ne  peut  pas  fubfiftcr; 
Il  faut  que  tout  labeur  reçoive  fon  falaire. 

Emblème  ^2. 

Fojl  nuhïla  Fhœbta, 
Apres  beaucoup  de  deuil, &  beaucoup  de  triftefîc, 
La  joye,<5c  le  plaiiir  nous  viennent  conibler, 
Comme  après  les  broullas  le  Soleil  beau  &  clair 
Reiouit  tout  le  Ciel  ou  fcs  rays  il  addreile. 

i  Emblème    83. 
Omms  "viéioria  a  Dominol 

Es  mains  de  l'Eternel  repofe  la  vidoirc. 
Si  doncques  tu  pretens  d'eftre  victorieux 
Adrelîe  a  ce  grand  Dieu  ta  pricrCjôc  tes  veux, 
Ccft  luy  qui  te  fera  gaigner  le  prix  de  gloire. 

Emblème   84. 

Neqmdmmis, 
Garde  que  la  raifon  tu  ne  paflcou  travcrfe. 
Car  tout  ce  que  fe  fait  fans  mefuic/c  perd  : 
Gomme  le  vafe  eftroit  te  monftrc  a  defcouvcrt  ̂  

Qui  répand  la  liqueur  que  par  trop  on  y  verfe, 
Emblème   85. 

Fer  angufla  adaugujia. 
Le  chemin  qui  les  cœurs  es  renebres  for  voye, 

Eft  ample  &:  fpatieux  •  Et  l'autre  qui  conduit 
Au  Ciel,eft  fort  eftroit  ;  Prépare  donc  TEfprit 
Afoulfriricy  bas, pour  la  haut  gaigner  joye» 
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Emblcftlc  'm'  ' Tiducia  concors. 
Remets  tout  tonefpoiren  la  grâce  Divine 
Au  nom  de  celuy  la  qui  nous  a  rachattez  : 
Car  jamais  les  fidêls  nefurent  reietrez 

Qui  accordoint  leur  foy  a  fa  grâce  bénigne. 
Emblème    ^y, 

Pro  mCyfimereorjn  mt^. 
Vn  Roy  délibère  de  monftrer  fà  vaillance, 
Dir,pour  encourager  le  chef  de  Tes  foudars. 
Tiens  la  ce  coutclas,bais  pour  mes  ellendars. 
Mais  fi  je  faux  de  foy  lors  contre  moy  le  lance. 

Emblème    %%, 

Hac  atque  tUacperfmt, 
Au  vefTcau  pcrtuilè reflemble  la  Paillarde, 
Car  comme  il  ne  retient  en  iby  aucune  humeiT, 
Elle  pareillement  ne  retient  dans  fon  cœur 

Nul  fecret,&  d'amour  mefmes  la  foy  ne  garde. 
Emblème   89. 

Vt  cunque. 
Celuy  qui  de  faifir  la  Coleuvre  f  hazarde, 
La  prend  par  ou  il  peut  évitant  le  danger, 
Ainfy  doibt  ou  le  Sort  finement  empoigner, 

D'autant  que  le  dilay  noftre  heur  foubvent  retarde. 
Emblème  90, 
Fata  oh  fiant. 

Contre  tous  mes  deflàins  le  cours  du  Ciel  f'oppofc, 
Nepouvansreufilra  mon  contentement: 
Las  /  que  ferayie  doncq  \  11  faut  eftrc  content. 

Et  qu'au  vouloir  de  Dieu  mon  cœur  du  Lom  rcpofc, 



Emblème  91« 

2Sle  quid  dedeceat . 
Comme  dans  le  miroir  fevoid  h  belle  Dame 

Pour  ne  laifler  en  foy  rien  fans  Ion  ornement  : 
Ainfy  doibt  vn  chafcun  fcs  meurs  diligement 
Par  tout  conliderer  pour  éviter  le  blalme. 

Emblème  92. 
Non  nohis. 

Comme  au  profit  d'autruy  vous  fonnez  vos  trompettes 
Par  vos  vers  haut-vollans,  Piëriques  Efprics  ; 

Ainfy  nous  avertons  a  d'autres  nos  profits 
Cedons,&  le  doux  miel  que  cevillons  des  fleurettes. 

Emblème  93. 

AJiraDûHS  régit, 
Helas!  dequoyfert  il  que  l'œil  humain  difcerne Tous  ces  flambeaux  errans  des  fixes  dans  les  Cieux? 

Dreflbns  vers  l'Eternel  nos  efprits,&  nos  yeux 
Car  Dieu  tous  les  Efprits  &  les  aftrcs  gouverne. 

Emblème  94» 

Turorfit  Ufa  fepius  patientia. 
Lon  void  que  le  Mouton  animal  debonaire, 
Irrité  trop  foubvent  hurte  comme  en  fureur  : 
Ainfy  ne  doibt  on  pas  trop  foubvem  par  ligeur 
Auxpaiûbleselpritsvillainementdeiplaire. 

Emblème  95, 
Cœcm  nii  luce  iwvatur. 

Cil  qui  ne  peut,ou  veut  voir  d'une  ame  rebelle 
Les  faints  enfeignemens  de  Dieu  6c  des  Sçavans , 
Reflemble  au  louïd  Hybou,a  qui  lon  perd  fon  temps 
De  vouloii:  faire  voir  en  plein  jour  la  chandelle» 

D  EmW, 



Embicmc  9<5- 

Inter  vtrumque  njoUf. 
Incertaine  eft  la  fin  de  la  guerre  hazardeufe 
Car  lavidoire  voile  entre  deux  fansarreft: 

Eta  l'une  tantôt  donne  du  gaingl'appreft. 
Et  tantôt  i'dutre  part  femblc  vidorieulc. Emblème    97. 

Si  Dem  voluehf. 

Si  le  grand  Créateur  qui  m'a  donné  la  vie 
Par  fa  fainde  bonté,veLilt  prendre  foing  de  moy  ; 

le  pafleray  bien  feur  mon  temps  libre  d'Efmoy, 
Et  ma  vie  fera  du  feul  pain  bien  nourrie. 

Emblème   98. 

•  Omnis  carofàLnunu, 
Homme  mondain, ne  mets  en  toy  ton  efperancc. 

Car  ta  cliair  n'eft  que  foing,qui  le  matin  ver  dit. 
Et  au  foir  devient  lècq,refroifre,&;  feflettrir, 
11  croit  pour  tôt  après  périr  en  décadence. 

Emblème  99. 

Terit  quodelapjunu  ejl. 
L'heure  fenfuit  de  nous  plus  ville  que  le  foudre, 
Et  le  lemps  efchappé  eft  autant  que  perdu  : 
Doncques  mefnngeons  bien  le  temps  par  la  vertu. 
Car  vn  chafcun  fe  doibt  a  bien  faire  refoudre. 

Emblème  100. 

Perfeveranti  àabïtur. 
Celuy  qui  faindemcnt  a  la  vertu  i^addonnc, 
Y  doibt  pcrfcve;cr  d'un  cœur  tout  rcfolu. 
Le  bien  pcrleverant  eft  toufiours  rccognu, 

L'àomme  Confiant  en  nn  emporte  la  couronne, Embl. 



SONNET 

SVR  LES  EMBLEMES 
DE  LA  SECONDE  CENTVRIE  DV  S""' 

GAB.  ROLLENHAGVE,&  les  Fi- 

gures du  S"^  Crifpian  van- den  Pas. 

L Es  K^nciens  ont  cher  y  comme  i  n  don  ÇilatAÏre Les  Diclons  raccgurcis  desfept  Sages  Gregols , 
Tour  ce  cjuils  injlruifoynt  les  ieufnes  gens  aux  loix^ 

El  confrmoym  aufiUs  -vie Hardi  a  hienfaire* 

"Certes  ceîhit  raifon  :  Car  rien  ne^cult  tant  flaire 
C//  l'Fjprit  vertueux  ^que  domr  chafque  foix 
Varier  de  la  vertu ^(^  '^oir  entom  eridroits 

L'honorer  en  cffeft  cemm'  'vnfaim  reliquaire, 

■JMaà  0  !  que  diroynt  ils  ?fils  vo)oynt  maint enam 
Les  Emblèmes  ,  les  vers^^  les  pges  docirines 
Dout  Rolicnhague  injiruit  le  docfe^^t  ignorant, 

^ue  fer  oint  ils  voyans  lesfgures  divines 
^ue  Vas  a  ce  propos  af.ùtjtgentilmem  ? 
Ils  renvoyroynt  icy  leurs  Grecqs  aux  difciplines. 

T.  D.L.  S.  D.O. 
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SiMCTE  PACTES  tc  certu  carorm  manebiL — , 

(^^anJa  bonis.tandem  daftda  corondv^ . 

^•^— -^  v_y  v.-_û^*^ 





j\lauùirum  vîmes  solertu  cduta  scium 

^    Vinrïty  et  m  liànicortice  ndre  Jûcct- 





Sed  fdcit  0cium..prd^c{piente  Veo  . 





Omnidîuminihus  ■pcllu/TrûyRECONBYIA  B4NB0, 
ihil  incduto ,  calliAe  Sllundc  y le  nu. tacis. 





SitFoKTUNA  coMEs,VnœJs  buk  inclytd  jdctiy 

Ion  hbor  in  T)ommûy  no/ver  iminis  en. 





SoUs  ad  aasvecùim,veLutL  wld  vema  virelan — ^ 

Horebo,  nroipiciente  Deo. 





Sunditus   cJ  To  VieOymdnaatû  mimere  funz/ens^ 

Et  spera  in  mifcrisj  et  pcte^  rehus  ot 

'C7TL. 



i& 



Ovtimd  ûeÉmrum  rerum.iapientia  custos, 

^ternis  conJcmyjorttajrlctaJwris. 





Omnia  vcrjLcics  conl tante  xdS^iovç^ytiec vUum. — ^ 

^^^^^ZDimril^  es£t//î  dui  hene  uer^it^  omis . 





Sic  Deus  interdum  tmidnûs  eucrtit,  ut  ae^uct 

Sorte  illcs  mifcris  dm  nne  norwre  iacent. 





®   s 

II 

r\jurpe  ed  Ty  cum  làpiens  cumMs  mutatur  in  horas: 
Con/hintes  ivrtcs^nam  a£cet  efse  ̂ iros. 





Virtus  ac  studium  cduja  c  i^qiwd  in  orbe^z7^r 

^vuîTiy  perpetuo    gloria  nosrrd  viret:. 

amm 





Noli  altxim  iapere,(ff  z^/t/j-  ̂ uam  mûrtalù  fas ei 

/^^'^ectûrdOs/dm  Saperc,  non  mmium  Sapere  e/rr 





ù armen  omis  nn/rrum  ̂ /^tractaat  mbriliaiabri^ 

Quilaue  fuuTn  (olitâ  temmis  in  arte  locd±.   





Detùut  hune  nûn  dlta  ̂ ui£s  jmmisdue  jdporiy 

Oui-vi^ili^  no/vras  res^  ratiûm^  rs^it.   





S^ÇiSme  aktataue  hX^ov^mûeram-Jw  tranugo  vitain, 

J^on^nijï in^termi^efr.vace.beaùi  cjuks. 





Htam  diujd  jdcidt  heatiorem 





Transittjs  hinc  ceter  EST^julitoaue  voljre  videmuk 

Cœhfœm  inmtruim,adaauJiaJancmvoli. 





^er  ̂ lariem  cautus  pedetentini  tran/eOy  lente 

"de  i^ui  Irwitj  ille  (kmt   





ibux^iinm^  bonus,  e  t  pr  o  le  ee ,  e  t  pro  er  e  ee  vonit. 





Diicite  jultitiam  rrwniti  etTwntcmrœreTi.edaTL, 

Qui bngas  tcndit-,ver  loca  cuncùiy rruinm 





J^îde immuTjaë pa/e.ViOYL  e^mortale  quod  opto, 

Sùùrajumirru.  vertice  /umma  vetam . 





Sic  in  le, ma  per  veâtigia^  volii  itur  ̂ nnus^ 

■^ZMotihus  artcrnis  tcmpora  continudns . 





Nulla  aies  afeat^c/uin  linea  Ju^  /tt.j^fûs 

Solus  ertt^iTia^nûs  ûui'mcit  arrinces 





Ad  rcgis  ryViX\xs,procerum/everî£re  UirpO-^ 

^dloi£t,et  /eguitur  PriTicipis^AuIa^dnimum . 





Hac  virtutis  iter^  wn  duû  i:e  -jœdd  voluvtas^ 
Ad  ucvdrrLy  rcctd  de  rdtiomy  trahiti- 





Z7 

'urrœn  d^ro  po  iturri^  jinfs  ego  tennmiis  a^rty 
Conccao  nulli,  cuiaue  fuum  trihuens 





sic  hem  convcmunt^caro  cum  Comv^e  Coniux^ 

Cum  maniis^^rt/mr,  manum  vrohitt  dlterius 





ILbgibxjs  Ac  ARMTsjnunJz  mnJeramurfiahenas, 

r<\ 

Cy'V^' 





^'  \ON  QUAMFORMOSA  JI  QUJM  iim  modoEECIA  rC'^    .   . V.  ^^      _y  quîrît. 





r  O^/  c an  Je  la  vent,  nobis  aum  lumina  mwTat  : 

JJu/lta,fîibiecros  dumfovet,j^e  caJit.^^. 





^  K^tvrcesTcs  videasJiamdpromittis^îmico  , 

ditat,etauaet  opes  . 





1 UBLTCA  qui  rapiunt FuRES ,vincla  aureaaei  hnt , 

\)royudor, m nervo  eftori bona priva  tuiiL —  . 





J^ 

^^J\es  esl^lena  honijancr^  mmraùoJioi?TJS, 

^um  /init  5^c  iqitui'  vitaj^LEMENTOMOSi . 





r  UVlenssERf^RE  MODUM,  nhus  jumaùifccundis  ,^^ 

Uscitjér'aff'ccinisjrcena.  rentre  ̂ uLJ(^ 





NX 

J  6-
 

utm  m  anus  aima  iJci  rulcit,tutifiimu5  ilk  csz , 

li  Satan£ 





^^fdtims  imndùe,  'Virtus  jnvifm.^  refis  tit — , 
ti/cns  utnrmum  nil ̂4aaman&i moveL. 





\jt>ifuc  âJumemiarena.  dtmndum  omreSa.  inayta  . 

Dtvd  jutt^  Jrxtrd  -pr^efiâe  -tuia  Dei . 





Pas  à  Pas   ̂ vùin  piano, 

'on  coma  érctta,vâ  lonîano 





"Vulttis  Fortunae  variûtur  imagine  lune; 

af/iPus  amnùfuïs. 



I 



Antè  ferit,quàm  flamma  m^ct\.  chidipefeccei) Ltmllù 





^^t  me  vliima  levittyiic  jarctri^mgrdvdtingem: 

Paupertate  premor  luDievDr  ingenio. 





-r-.A- 

xortior  uniti  ^'j-^virtu5  .  Concomiafirmat 





4^4^ 

Çyirûimbm , natii ra. parens, injcvit  am ore 

Iripuero5,-pufris  mutuus  ardor  inc^ 

m. 





lEIc 

é'S- 

c ONcoBnES  fupcrarc  potes  u  vis  nulla,nec  mais 
(^  j)ifru7npetjiaccjœdiis  (2^^TnicîticCJ  . 





^6 

xîeg-uni  corda  nia,nulL)eiis  omnipotctz  auhcrnat, 

'l^t  m  iindum  auxîho  confilioa^juvent    . 





^^  ^oi-atius  hh.  é'  od.p . 
L^  aulumfej)u!t£  dis  rat  jncrticc.^ 

CLelata^    c — \nrtiLS  . 





^»  )y.Vgi'»a'-^<V«KV 

uniz  rcAit /?mj?erJed lum /ne  licnioraucro , 

J  ra^da  iU:}r,  vic  To^kntorJ[ofk,recliL^ 





^JSluf^uam  Tuiyi  Ti£>Es:nec  fomnius  iutus ab  hojlc, 

çÀfJui  fkmt,hc  cautus, nocue dtecL,'pave t  . 





SO 

^srt KoDiE rna JdiHi luXjors  tibi CRAstinafahi, 

kJîîus  vofi  alîum,  tandem  difcedimus  omnes  . 

j 





ejpicc  meris  Juj'fum  wow  in fe rioraie eu tp 

Cœlcsm  cjiueram  lumina.   juljuicc^  . 





In  âominijfat  carJo  manu,^//^  '^rr/^/z/rorbiS, 

îlt  aiJitis  fines  continetipfc  fuis    . 





^  tultitia  c  aremio  fatuorumprominetultro ^ 

^^t  tu  quoà  non  es,ne  videare  cavcS)  . 





Et  certam  prœlens  vixliabetlioraiidejn 





Umniajunt  hominum  tenui^endenlictjT.io  , 

^uod^Eus ^4biiumpet cumvûktiEJrojJius  . 





t^untjnfixamihi±)omim  teld    Omnipotentis, 

SPefrorihus  no  fins  hinc  aolor,  indefudcL  . 





(Z^cce  catum  mures  captivum  irripunô  laccjsunt, 

Caufsa ̂ uibu^  mortisplunmajîher,  crût.  ; 





O'h omo  cur  cumulas  nummos^ioc  ille  reliquit , 

Oui  totuiiiIiipe^;aTis  rex  orientis  era^t. 





S9 

Jj^SPUiATA  l^EIJlipU,  moX    ^TFL OR  VIT,  at^U  ù 

\aturos  frucius.ariaa  virû£L,tuhtL-  . 





"■^i-J^WT-V- 

Clpfcifuis  opibus  conP'CL  omnes  jultd  ruinas 
^    VlRTVS,NOJSr  ULLO  LABiTUR,aLma,Loco 





kJ ma  mirum.cancri  mundum  co?ijis  tnr  terao  j 

CJ  2C  DO  aie  quoniam  veî'titiir  orhisjtcr 





Hofnbus  advems  concors  visnescia  vin  ci  , 

Jruanatcvmunc  us  ̂ iribus,ac  animis  . 





^^^JjiidJûcic7sf£uo  Tata.  tra.hu  nt  reu^ahutaJe^edu cjl , 
la  enamjnvitos  vis  rapit .Krûojequor  . 





64- 

L)ixo(T/usjo  T^iKos  oixoc  dpisos^sëpys  wapov7oc 

/Vin  woXuwpccy/uovééix/,  li^/o  )/aP£S/  (Tùi^b'. 





Xmpjejrium  divmajuamisHiT  cuiziBET,illud. 

ZJ\fjn  cjl  humarue  tr^adei'c  Sortis  opus  . 





WDIGNTJM  TORTUNAryOVET, ;  Jn//ti/?2/ imaporcuîTL, 

JEt  menJicantes  necjltûitSX^onidas     . 





rz:PTlyerihusJanLiis  consénnâit  coUa^i 
'er  amnern^ 

Ç DuîTL  vadit.jScStuItL  morelui^^mnoNOCENT. 





K^Vuxilys  fufjiiltd  tuis  Te  mnte  r^virebo  , 

JJonec  eris  Jrlix.jntcûrujerrvper  e?\i   . 





r 

jLt  nueros  Ycrio  et  tfneras,mea  reana^puellos  : 

Qj^vus  ̂ MOR  mcorAfe  metuunt  ^SuperL.  . 





cU\on  r^e?'t,mjocuNQj_  FEUAnJrrar  vniis  nidem, 

Cjimjimihs  fenwer  tohis  XjhîcL  mikt  . 





r 

7t 

ô-o-^tirr  ut  S-^lâiiii  b^ti^  ui  .^'^ins  in 
rzL^ 





7X 

^\  c fratrijrarer  JiffiJe,  en  .'dexTra(Ticle5(^uè 

Hcec  tihifmtfirmc€jiicjnus  amictticC  . 





Linûiue  nu/IaJJnes.jkRiuMZTMUTAEiiESZMPiR 





Sortejub  advcijd^ûaudet  Patientia  duri5 , 

JLc  cajjit  ex  ipfisjoiatia  commoddjamms 





Dbryzujn  explorât  cculvdia  ûanma  meta/Ii/Tn.  , 

Sic  cri  a  m  mdubia  esiJortejjrobandaj]Acs  . 





76 

XntcrJum  ad  cj'thane  caiitans  aûit  ocia  nervos  , 

' O  ArCUM SEMPEn  TENDIT (Apollo)fui 

UUJTL 





Vin:  MEMOR  L^THi,FU&iT HORAymcmentDjdlutis 

J_Jiini[ir^  Isr  vita7rL,ccumonturus,aae.    . 



r: 
-.-i5m\-^^- 



JMalcyon  in  me  du  s  tranauillus  consir'uit  undLS 

NiJmnjji^ffidio  tutus  --uhiJuifDEi 





'IR  BONUS m  mijênsjîiccurnt  ?rhus^?nico , 



[■,  ̂- 

.  ̂ . 



^EJialaJms  racisŒ bonus, belli<jiiiirLifter  , 

^J-Tofrihus, et  miferu  res  metuenJ^  "2^13  . 





Jr^ramia,  ̂ rtiitij  ct^nrsii  tortuna  zabori  : 

Cjltcnus  JTûtis  vocriitct  cpc  pi^ohmru  . 





XosipIuviasfo7ynofaJi£s,Voi\  nubila  phœqp, 

^Jr^oft  lacrvmas  tamicm  Letiorhord  venit . 





^, f/2  vie  è< ib  jllo inccrc  V2s!lummi  cJt  vic  toria.re2is  at 

LJ  ui  petit, ct  pu  Jnat  cu7rLpirece,vta:or  crib 





.^ylnûiLSTum  auicauidjujjcrrs i,vds  j^ejfpmt^er^o 

^  ̂rvfunaas  ne  quia_y&r/s  caveto  nimis 





r 

^^ING US TIS,^ UGUSTA,  Vt/SVCtl t  ARDUA  l^-JR T U.S 

J'^on  aatur,  ad  Calum  currcrc  Idta.  vta^ 





86 

LJuodjfetet,  omne,Jcret,  CiuiiSTUM,TiDuaA  cocons, 

,J\ilvo'pulo'j)omintis ameûatilhjuo  . 





^oc  prc  me  puQivi.JfJ ii  meruil^e  vtdeaor, 

In  me  .Sic  'Ducibus,  jtlFX  ait, enfc  aato     . 



y 



U  ernifum  JS^eretrix  vas  cfiquodveijiun ontit 

JPartc,nec  arcanunt  nec  -x^cncrcm  rettneL  . 





f^yua  ̂ uimuSj^ua  parte  Iicet  consTnnûimj,Anûiiï , 

uk  hoc  Juliens  s  ojisrenneaa,mo  do  efb. 



^ 



Ubstajstt  ( quidjâciam.') £ulcris^ATAjnviJ£L,cœpti5 
i\jt  ncaueam.  curfum  continuarc  meum.  . cm 





Ne  quid  dedeceat^/?*?  caveamus  m  omni  j 





5^ 

Ljt  voSyTicm  vohis^canitis  hona  carmina,  vatcs^ 

Sic~^s(os  non  nobis  mclUficamus  a^cs  : 





^....^^f^jjii- 



\ 



U^FJE  TUR  OR  FIT  UÊ^SA^fimiS  FA  TIEN  TIA  ,nûll. 

Oui  te  non  Udunt  leeaerc  G^pe  uonos-^ 





Cœcus  nWjkabus  nillychni  luce  juvatur 

SA/^r  Vîdct  in  mcJid^ocuictfhlùi  dic-^  . 





Hic  modo  vJ(ftor(aitjmox(ait)dhrr,  crit^     . 





jtDxus  ille  voLLTyquivitam  dat  mihi^vitcL 

'uo  fc  /ïi/fifntct^sat  mihi^pdnts  -,  crit   ) . 





Omnis  homo  fcxnum,  auodmanc  vircfcitctarct 

±)Tfc€ndentôdie,crcfcit  (Ut  jntcfYdt^    . 



o \ 

^ 

%. 

Àds 

r\-,  i 

J'y 

V 

rv 

,\\\\\S^  -J   ̂  

ilTUiCj^I^L 



ContwuojuaitJiorcL.Vç^TÏt  de  temporc  quanta 

£/lapiuin  cftparcus  tempo ns  cJro  tuj  . 





too 

lO crtajirct^ominoji  adjinemjuhdîtus  vfû. 

^Quis    Perle veret/fTj/^A 
























